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APPEL A COMMUNICATION

37èmes Journées d’Etude de l’AIRR
Organisées en partenariat avec le service de Médecine Physique et Réadaptation du CH
Métropole Savoie

Sclérose en plaques : maladie neurologique / maladie chronique :
actualités sur les moyens thérapeutiques en rééducation / réadaptation

« La maladie neurologique »
o
o
o
o
o
o
o
o

Les troubles vésico-sphinctériens
Les troubles ano-rectaux
Les troubles génito-sexuels
Les troubles de la déglutition
Prise en compte des troubles cognitifs dans les soins infirmiers
Troubles visuels
Troubles moteurs / spasticité
Troubles sensitifs / douleur

« La maladie chronique»
o
o
o
o
o
o
o

La fatigue
L’accompagnement psychologique
L’éducation thérapeutique
Le rôle de l’activité physique
Le travail en réseau
Les associations
Intérêt des nouvelles technologies, télémédecine

Les jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019
Centre des congrès d’Aix les Bains
Les résumés des communications devront être envoyés avant le 31 janvier 2019 à :

AIRR2019@outlook.fr
Le résumé du projet (250 à 300 mots) devra tenir sur une page et reprendre le titre et la liste des auteurs (nom, prénom,
fonction, établissement)

www.airr.eu

APPEL A POSTER

37èmes Journées d’Etude de l’AIRR
Organisées en partenariat avec le service de Médecine Physique et Réadaptation du CH
Métropole Savoie

Sclérose en plaques : maladie neurologique / maladie chronique :
actualités sur les moyens thérapeutiques en rééducation /
réadaptation
« La maladie neurologique »
o
o
o
o
o
o
o
o

Les troubles vésico-sphinctériens
Les troubles ano-rectaux
Les troubles génito-sexuels
Les troubles de la déglutition
Prise en compte des troubles cognitifs dans les soins infirmiers
Troubles visuels
Troubles moteurs / spasticité
Troubles sensitifs / douleur

« La maladie chronique»
o
o
o
o
o
o
o

La fatigue
L’accompagnement psychologique
L’éducation thérapeutique
Le rôle de l’activité physique
Le travail en réseau
Les associations
Intérêt des nouvelles technologies, télémédecine

Les jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019
Centre des congrès d’Aix les Bains
Les propositions de poster devront être envoyées avant le 31 janvier 2019 à :

AIRR2019@outlook.fr

